Vétérans R22eR
Formulaire d’adhésion
Renseignement personnel
Note : un formulaire doit être rempli pour chaque personne faisant une demande d’adhésion
SVP Remplir en lettres moulées et envoyer par email à : info@veteransr22er.com

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Surnom (nick name) :

Inscrire ce que vous désirez sur le name tag (Prénom ou surnom)
Adresse :
Municipalité :
Province

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Date de naissance :

Conjoint(e) Nom :

Prénom :

Type d’adhésion
Choisir votre catégorie de membre
Régulier

Réserve

Soutien

Supporteur

Lady

Si vous avez coché Soutien indiquez votre métier :
(LOG, GEM, MED, SIG, ADM,)
Années de service de :

à:

Bataillon dans lequel(s) vous avez servi :

Combien dois-je débourser pour devenir membre?
Nouvelle demande d’adhésion / renouvellement
Contribution annuelle seulement (sans couleur) : Membre 20$

avec conjoint(e) 30$

La contribution annuelle est demandée chaque année pour permettre au regroupement
d’équilibrer son budget.

Avec couleur Membre 145$

conjointe(Lady) 145$

Ce type d’adhésion inclus la contribution annuelle, les couleurs du regroupement
Vétérans R22eR, la bande de catégorie de membre, et votre name tag.

Mode de paiement
La méthode privilégiée est le virement INTERAC à l’e-mail suivant :
info@veteransr22er.com
La question à inscrire est : Contribution
La réponse : VetR22eR
Si vous désirez payer par chèque SVP adressé votre chèque à l’ordre de Vétérans R22eR
envoyez votre paiement à l’adresse suivante :
307 rue des Becs-Scie
Terrebonne Qc
J6V 1N7
Déclaration d’adhésion
J’appuie l’énoncé de mission du regroupement Vétérans R22eR;
Je déclare solennellement que je ne suis pas membre de, ou affilié à, tout groupe, parti ou secte
dont les intérêts sont contraires aux buts avérés du regroupement Vétérans R22eR ;
J’accepte de respecter les règles et règlements du regroupement Vétérans R22eR de respecter
le code vestimentaire et de porter les couleurs tel qu’exigé par le regroupement Vétérans
R22eR.
Votre signature indique que vous acceptez les conditions énumérées ci-dessus et que vous
confirmez l’exactitude des renseignements contenus aux présentes :

X

Date :

Votre demande sera étudié par le comité administratif afin de déterminé votre admissibilité au
sein du regroupement Vétérans R22eR

Confidentialité : Le regroupement Vétérans R22eR s’engage à protéger en tout temps vos renseignements
personnels et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ceux-ci. Être membre du regroupement : Par
votre adhésion et en la soutenant économiquement en payant annuellement votre contribution annuelle, vous
contribuez au fond d’entraide, aux différentes activités sociales et à maintenir le bon fonctionnement administratif
du regroupement. Défaut de payer: Le regroupement n’est pas en mesure de faire crédit, pour recevoir vos couleurs
le montant total de votre contribution doit être inclus avec la soumission de votre demande d’adhésion. Le nonpaiement de vos contributions annuelles pourrait annuler votre adhésion en tant que membre Vétérans R22eR.

